Bernard DORIN

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1950), major de l’ENA (promotion Guy Desbos - 1956),
il gravit les échelons au sein du ministère des Affaires étrangères et devient, après une année sabbatique à
l’Université de Harvard (1969-1970).
Ambassadeur en Haïti (1972-1975). Il est alors le plus jeune Ambassadeur français à 42 ans.
Il est ensuite Chef du Service des Affaires Francophones du ministère des Affaires étrangères (1975-1978)
- Ambassadeur en Afrique du Sud (1978-1981).
Il est Directeur d’Amérique au ministère des Affaires étrangères (1981-1984)
- Ambassadeur : au Brésil (1984-1987)
- Ambassadeur au Japon (1987-1990)
- Ambassadeur au Royaume-Uni (1991-1993)
Il est élevé à la dignité d’Ambassadeur de France en 1992.
Il est Conseiller d’État honoraire et membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer.
De 1993 à 1997, il est Conseiller d’État en service extraordinaire.
De 2000 à 2007, il est Ambassadeur de l’Ordre de Malte à l’Île Maurice.
Il préside l’association Amitiés acadiennes, qui remet chaque année un prix littéraire (Prix France-Acadie) et anime le groupe France-Wallonie-Bruxelles. Il est également président du jury du prix Richelieu
Senghor.

Il est chargé du cours «Cultures, langues et religions dans le monde contemporain» à l’École des Hautes
Études Internationales et Politiques (HEI-HEP) à Paris.
Mais il est également écrivain : son livre «Appelez-moi Excellence», relate, bien sûr, les mémoires d’un
Ambassadeur d’exception.
Il est sorti en 2005, aux Éditions «Lignes de repères», un petit livre d’apparence anodine : «Les Kurdes Destin héroïque, destin tragique», un souvenir sur l’âme du peuple kurde qu’il connaît bien. En effet, il s’est
toujours intéressé à la cause des peuples opprimés.
***************************
Conférencier émérite, en particulier sur le Moyen-Orient et l’Asie, les textes de ses conférences ont été
recensés - avec son accord - dans les rubriques du site https://dakerscocode.blogspot.com
Ces textes, imagés, peuvent être consultés dans la rubrique «Les Chroniqueurs» de notre site :
https://uniondesmeds.com
Enfin, il nous a promis de nous passionner, par ses anecdotes sur sa vie professionnelle, par les personnalités qu’il a rencontrées, de la Reine d’Angleterre à l’Empereur du Japon ; les vidéos seront également à voir
un prochain jour dans la rubrique «Les Chroniqueurs».

